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Ils n'ont aucune légitimité, mais cela n'empêche pas les trois centaines membres du CST (Conseil supérieur 
de la transition) et du CT (Congrès de la transition) de vivre aux dépens du Trésor public. Si encore, ils 
justifiaient cette sinécure par un réel travail parlementaire, en engageant des débats autour de questions 
fondamentales pour le devenir du pays (le fédéralisme, la peine de mort, le divorce amiable, etc.), mais ils se 
contentent d'émarger au titre de groupuscules plus ou moins fantaisistes, créés ad hoc dans l'optique du 
partage des strapontins. Pourtant, c'est dans ce contexte surréaliste que, très sérieusement, il est envisagé 
d'élargir ces deux coquilles vides à d'autres sensibilités dont on veut entretenir la clientèle. Certains de ces 
groupuscules évoquent le concept de « partage équitable » dans la clé de répartition : mais, équité sur 
quelle base objective, en l'absence de toute élection et faute de statistiques crédibles sur la représentativité 
que revendiquent les uns et les autres ! 
 
On veut faire croire au reste du monde que tout va pour le mieux à Madagascar : c'est un mensonge qu'il 
faut s'attacher à dénoncer régulièrement. Chaque jour, la rubrique des faits divers rapporte l'implication de 
policiers ou de militaires dans des affaires criminelles, sur fond de trafic d'armes et de munitions : comment 
croire qu'armes et munitions sortant de casernes militaires ne soient pas traçables ? Des mois durant, les 
milliards que rapporta le trafic de bois de rose firent la Une des journaux sans qu'aucune sanction tombe et 
sans que la filière soit démantelée : comment espérer que la vérité sur ce premier scandale de la HAT 
(Haute autorité de la transition) soit un jour établie ? Des télévisions et des radios, clairement opposées à la 
HAT, avaient été fermées : comment s'attendre dès lors à des élections crédibles sur fond de pensée unique 
gouvernementale dispensée massivement par les médias publics ? 
 
Traumatisme durable au sein même de l'armée, défiance entre l'armée et l'opinion, année blanche à 
l'Université, deux Boeing d'Air Madagascar black-listés, l'affaire de la SRDI en voie de devenir un autre 
scandale à l'international : quelques exemples, au hasard, de l'impéritie de la HAT. De paroles reniées en 
signatures ignorées, très clairement, c'est le pire régime que le pays ait jamais connu en cinquante ans de 
république, surtout sur le plan moral : la confiance, socle de tout vouloir vivre ensemble, a disparu du contrat 
social. 
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